
PARCOURS DES ÉCOLES
D’INGÉNIEURS POLYTECH

Le PeiP (Parcours des écoles d’ingénieurs 
Polytech) est la voie d’accès privilégiée 
à Polytech Paris-Saclay et aux autres écoles
du réseau Polytech. Ce parcours recrute 
essentiellement au niveau Bac.

Les “PLUS” du PeiP sont multiples :
• Le concours d’admission est organisé au niveau Bac.
• Au niveau Bac+2, les élèves choisissent leur future 

spécialité dans l’une des écoles du réseau.
• Progressivité : le cursus est établi sur 5 ans,  

avec dès le début de la formation une ouverture  
sur l’entreprise, des projets et un stage.

• Qualité de la vie étudiante : les élèves sont tout de suite 
intégrés à l’école. Ils bénéficient de la richesse de sa vie 
associative, du réseau des élèves et des anciens.

Deux premières années
de la formation métier
• Une logique de formation en 5 ans.
• Des matières scientifiques de base.
• Une formation métier : langues, communication, 

entreprise.
• Des matières en options pour aider dans le choix 

de la future spécialité.
• Stage : 4 semaines en 1re année.

De vastes débouchés
• Accès aux spécialités des écoles du réseau en fin de PeiP : 

vous choisirez la spécialité qui vous plaît.
• Une autre voie accessible après le PeiP :  

l’apprentissage à Polytech Paris-Saclay ou dans une autre 
école du réseau.

Un programme stable et cohérent
• Promotions d’une centaine d’élèves.
• Enseignements spécifiques pour les élèves de Polytech : 

- cours magistraux en amphi 
- groupes à petit effectif pour les séances de travail  
  (24 pour les séances d’exercices, 16 en langues,  
  12 en travaux pratiques).

• Évaluation par contrôle continu.
• Assiduité obligatoire.
• Part active à la vie associative et/ou aux projets montés 

par les élèves.



Langues et culture de l’ingénieur
Anglais
Allemand, espagnol, italien, chinois, russe (en option)
Communication
Environnement stratégique de l’entreprise

Sciences de la matière
Physique, chimie

Informatique et mathématiques
Algorithmique et programmation, électronique numérique, microcontrôleurs.

Parcours découverte
IoT et objets connectés, matériaux pour l’énergie, technologies WEB, énergie et environnement, 
acoustiques musicales, conception de l’univers, robotique, ruche instrumentée,
photonique biomédicale.

Projet professionnel
Projets
Stage

Peip
Années 1 2

Contact

recrut-peip.polytech@universite-paris-saclay.fr
Bâtiment 620 • Maison de l’ingénieur
Rue Louis de Broglie • 91405 Orsay Cedex
T. +33 (0)1 69 33 86 00
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Comment postuler ?
Peuvent être candidats :
• Les élèves de terminale S.
• Les bacheliers S de l’année précédente  

pour une intégration en 1er année.
• Les élèves issus de PACES pour une intégration  

en 2e année sur un parcours spécifique.

La procédure :
Modalités de candidature Geipi Polytech
• Inscription de janvier à mars 2020 sur parcoursup.fr
• En savoir plus sur le concours : geipi-polytech.org
• En savoir plus sur les concours Polytech : 
www.polytech-reseau.org/fileadmin/GridElements/
Brochures/GuideAdmissions2019.pdf 
En 2020, le réseau Polytech offre 1 942 places  
au concours Geipi Polytech S.

Frais de concours
• Gratuit pour les boursiers du secondaire  

du gouvernement français.
• 60€ pour les autres.

Modalités de candidature PACES :
choisir une des 2 voies de recrutement
• La voie locale ouverte aux étudiants en PACES  

dans une faculté signataire d’une convention  
avec les écoles du réseau Polytech. Cette voie permet 
d’intégrer les écoles du réseau Polytech partenaires  
via la faculté d’origine de l’étudiant ;

• La voie nationale ouverte à tous les étudiants en PACES. 
L’inscription se fait sur le site des admissions du réseau 
Polytech.

Plus d’infos sur :
• Le “Plan Étudiants” présenté le 30 octobre 2017 :  

http://www.education.gouv.fr/cid122039/plan-etudiants-
accompagner-chacun-vers-lareussite.html

• Informations pratiques du Plan Étudiants pour les familles : 
http://www.education.gouv.fr/cid122643/plan-etudiants-
informationspratiques-pour-les-familles.html

• http://www.education.gouv.fr/cid122995/plateforme-
d-admission-dans-l-enseignement-superieur-nouvelle-
formule-nouveau-nom.html
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Information
Nov - Déc

4 ÉTAPES

Vœux
Jan - Mars

Réception et acceptation
des propositions
Mai - Juillet

concours GEIPI Polytech
écrit le 30 avril, oraux du 14 avril au 6 mai


